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L’« ancien » projet B2.06
Des concepts et des normes ont été élaborés dans le cadre du
projet prioritaire B2.06 :
• étude de faisabilité (proof of concept) d’une IAM interdomaines
• normes eCH en matière d’IAM (eCH-0167, eCH-0168, eCH-0169,
eCH-0170, eCH-0171)
• spécification détaillée d’une IAM fédérée pour les autorités
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Le « nouveau » projet B2.06 : vision
• Les citoyens/collaborateurs et les systèmes d’organisations peuvent
s’enregistrer par voie électronique auprès d’autres organisations
• Ils s’identifient comme membres de leur organisation mère et
divulguent leur fonction/compétence, et ce, de façon sécurisée,
normalisée et conforme à la protection des données
• Chaque organisation décide de manière autonome des modalités et
de l’étendue de l’accès qu’elle entend accorder à un utilisateur ou à
un système d’une autre organisation
• L’infrastructure est sécurisée : elle protège les systèmes de
l’organisation connectée contre tout accès non autorisé
• L’infrastructure inclut un concept de protection des données, afin que
les données d’accès soient protégées contre les abus
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Le « nouveau » projet B2.06 : objectifs
• Implémentation de services d’IAM novateurs ayant un caractère
d’infrastructure pour les autorités
• Création des conditions permettant l’établissement par voie
électronique d’une relation de confiance réciproque entre les
participants (trust)
• Reconnaissance réciproque de l’origine et de l’authenticité d’un
collaborateur ou d’un système appartenant à une autre autorité ou
organisation ; attribution des droits et de l’accès
• Connexité et, par conséquent, coordination étroite avec le programme
IAM de la Confédération
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Grandes lignes de la planification
Initialisation

1. Analyse

Conception

2. Spécification

Réalisation

Déploiement

3. Constit. des serv. d’IAM

7. Institutionnalisation, cadre juridique

6. Tests, pilotage

5. Mise en place et garantie de l’organis. d’exploitation

Support du déploiement

4. Marketing et communication
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Collaboration et avantages
 Coopération avec :
 le programme IAM de la Confédération
 les représentants cantonaux de la CSI
 les représentants des intérêts des communes
 les fournisseurs
 Avantages pour les fournisseurs :
 information anticipée sur les évolutions futures
 prise en compte des desiderata des fournisseurs
 coordination des développements
 continuité des systèmes

Merci pour votre participation active !
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